
 
 
 

- Appel à Manifestation d’Intérêt - 
 
Recensement des situations cliniques pour lesquelles il existe un besoin fort et 
avéré de nouveaux Biomarqueurs et de nouvelles Méthodes de détection. 
 
     --------------------------------- 
 
1. Contexte 
Dans le cadre des actions stratégiques de l’Isite MUSE, l’Initiative Biomarqueurs et Diagnostic en 
Languedoc-Roussillon, IBDLR, lance son premier appel à émergence de thèmes/de situations 
cliniques pour lesquels il existe un fort besoin en Biomarqueurs et en Méthodes de détection. 
 
2. Objectif 
Cet appel, a pour objet, dans un premier temps, de recenser auprès des Cliniciens, des Biologistes, 
des Chercheurs et des Industriels, le ou les thèmes qu’ils identifient comme étant prioritaires et pour 
lesquels le besoin en Biomarqueurs et en Méthodes de détection est une urgence. L’objectif sera, 
dans un deuxième temps, de faire émerger et d’accompagner des projets collaboratifs pour 
développer ces Biomarqueurs/Méthodes de détection d’intérêt sur une ou plusieurs thématiques 
choisies. 
 
3. Suite de cette A.M.I 
Les thèmes proposés seront analysés par le Comité de Pilotage d’IBDLR (voir composition sur la 
page web d’IBDLR https://www.polebiosante-rabelais.fr/polerabelais/projets-structurants/ibdlr) qui 
rassemble les représentants des structures clés de la filière Biomarqueurs-Diagnostic.  
 
Un thème sera sélectionné pour 2018, il sera à l’origine de l’organisation d’une journée collective, 
que nous organiserons conjointement avec le Pôle de Compétitivité Eurobiomed et l’Agence 
Régionale de Développement Economique (ex-Transferts), au cours de laquelle :  
 1) l'ensemble des acteurs (Cliniciens, Biologistes, Chercheurs, Industriels) intéressés par le 
 sujet présenteront leurs travaux en relation avec le thème  
 2)  nous réfléchirons de façon collégiale, en présence des représentants des structures clés 
 de la filière Biomarqueurs-Diagnostic, aux meilleures façons de développer ces thèmes.  
 3) nous associerons les structures susceptibles de financer ces travaux pour trouver le 
 meilleur financement possible à ces projets 
 
4. Modalités de réponse à l’A.M.I 
Pour répondre à cet A.M.I, il vous suffira de compléter le document « Réponse-AMI-IBDLR » joint et 
de l’adresser à brigitte.couette@umontpellier.fr en notant dans l’intitulé du mail : «  Réponse-AMI-
IBDLR ».  La date limite de soumission est le 30 Avril 2018. 
 
5. Eligibilité  
Tout thème d’intérêt présentant des besoins importants en Biomarqueurs pour le diagnostic ou la 
thérapie ciblée ou toute Méthode de détection de ces Biomarqueurs est éligible. 

• Ces thèmes peuvent être par exemple : le cancer du sein triple négatif, la stéatose hépatite 
non alcoolique (NASH), la caractérisation de l’âge biologique…  

• Toutes les spécialités médicales sont concernées : Cancérologie, Infectiologie, Neurologie… 
• Les besoins en Biomarqueurs / Technologies de diagnostic peuvent être dans le domaine de 

la Biologie, de l’Imagerie, de la Chimie, de l’Electronique (Biocapteurs), de l’E-santé… 
 


